
Une rencontre parfumée aux couleurs de l’Orient

Lundi 12 Octobre 2020, dans le cadre d’un EPI (Histoire, HAS, Français,

Arts plastiques et Mathématiques) s’intitulant Si l’Orient m’était conté, les

élèves de 5ème D et de 4ème A ont échangé et partagé un temps fort grâce à

ce travail pluridisciplinaire. 

Lors de ce moment artistique qui s’est tenu dans l’amphithéâtre, les élèves

ont fait preuve de motivation, de sérieux et de respect mutuel. 

Ce  projet  collectif  émane  d’une  expérience  passée  enrichissante  que  les

enseignants  ont  souhaité  renouveler  en  élargissant  le  projet  à  d’autres

disciplines comme les Mathématiques et les Arts Plastiques. 

Pendant  ce  spectacle  musical  et  littéraire  ayant  pour  décor  scénique  de

somptueux  et  luxueux  palais  orientaux  ainsi  que  des  Zakhrafas  (figures

géométriques)  finement  colorées,  les  élèves  de 5ème D ont  présenté des

lectures au pupitre. Ces lectures expressives extraites des Contes des Mille

et  Une Nuits  et  des  histoires  de  Nasreddine,  étaient  accompagnées

d’intermèdes musicaux réalisés par deux élèves de la classe orchestre . 

Par le biais d’une exposition virtuelle de l’Alhambra, sur l’air vibrant des

Recuerdos de la Alhambra de Fransico Tárrega, les élèves de 5ème nous ont

fait voyager à travers l’Orient.  A ce voyage culturel, se  sont associés les

4ème  A en  préparant  avec  art  et  raffinement  des  pâtisseries  (cornes  de

gazelle et  makrout),  du pain marocain et  du thé à la menthe.  Les élèves

autant que les adultes ont goûté avec plaisir les saveurs orientales. 

Les élèves de SEGPA ont réalisé le service avec professionnalisme et talent.

Cette rencontre parfumée aux couleurs de l’Orient a placé chaque élève en

tant qu’acteur et en tant que spectateur. 

Bravo à eux pour leur participation et leur collaboration !

Un grand merci à Mme Isidore qui a mis en œuvre tous les moyens pour la

réalisation de ce projet qui nous tenait à cœur et merci à Enzo du dispositif

ULIS (inclus en 5ème) qui a réalisé ces photographies.

Les professeurs de l’EPI


